
 

 

Questions orales du conseil municipal du 15 février 2021 
 
M. Grégory Crespin (Dynamique Chapelloise) mercredi 10 février 2021 
 

Question 1 : Gens du voyage  
Il m'a été remonté le questionnement suivant :  
Le mardi 26 janvier à 9h, des agents municipaux ouvraient l'accès au parking de la salle de sport qui fait 
également office d'aire de covoiturage. 
10 minutes plus tard, une première caravane s'installait.  
Dans l'heure qui suivit, un nouveau camp avait fait son apparition sur notre commune au grand désarroi 
des riverains. 
Nous avons actuellement du mal à comprendre la stratégie que vous avez mise en place dans l'accueil des 
gens du voyage.  
Le parking de la salle des sports qui est aussi l'aire de covoiturage de la Chapelle est-il uniquement 
condamné pour les chapellois et finalement réservé aux gens du voyage ? 
 
Réponse par PY Le Tortorec 
Comme vous le savez, dans le contexte sanitaire actuel, peu d’activités sportives se déroulent actuellement. 
C’est dans ce contexte que Mme la Maire a autorisé l’installation des gens du voyage sur le parking de la 
salle des sports car la commune ne dispose pas de terrain d’accueil. Après les demandes répétées de cette 
famille dont les enfants sont scolarisés dans notre école, dans le cadre d’un dialogue, une autorisation a 
été convenue pour une durée de 2 semaines. Comme convenu, le campement est parti hier, respectant 
l’accord. 
Cette position est le reflet de l’attachement aux valeurs humanistes d’hospitalité que notre majorité 
partage. 
 
M. Guy Le Bourhis (Ensemble avec les Chapellois) jeudi 11 février 2021 
 
Question 2 : Nouveau site internet 
Pour faire suite à la commission communication du 16 décembre 2020 et au conseil municipal du 18 janvier 
2021, nous souhaiterions disposer des éléments non communiqués à ce jour relatifs à la consultation pour 
la rénovation du site internet provisoire : 

• La liste des entreprises interrogées en vue de la consultation, 

• La liste des entreprises reçues dans le cadre de la consultation, 

• Le montant de la prestation contractualisée avec le prestataire retenu. 
 
Réponse par Mme Elisabeth Cormault 
Le remplacement du “site internet” était pour nous une priorité, ce site qui datait 
de 2004 dévalorisait l'image de la commune, et restait un outil d'information insatisfaisant pour ses 
habitants.   
Nous avons donc investi ce projet sans attendre avec un fort engagement d’élus et de leurs compétences 
professionnelles dans sa conduite (3 semaines). Ceci explique que le coût final soit bien en deçà de 
l’enveloppe que nos prédécesseurs avaient mobilisée en 2015 qui s’élevait à 8 000€ sans que rien ne soit 
fait.   
Dans ce contexte, après avoir également questionné d’autres communes, sondé une agence chapelloise et 
évalué le coût d’un tel chantier en passant par une agence de communication, nous avons préféré (sachant 
que nous avions des compétences professionnelles au sein de l’équipe d’élus,) travailler directement avec 
un jeune spécialiste du web et en particulier un spécialiste de l’outil WordPress.   
A ce titre, 2 auto-entrepreneurs ont été reçus en entretien. Sur la base d’une grille d’évaluation qui 
intégrait maitrise technique WP, disponibilité immédiate, compréhension du besoin… 
C’est donc la société Digital3a pour un montant de 1 500€ net (donc, très en deçà de ce qui avait été 
mobilisé en 2015) avec un support technique d’accompagnement de 10 heures pour un montant de 214 € 
net. Qui a été retenue.  
Complément d’information suite à la demande de Guy Le Bourhis :   



 

 

Une agence de communication chapelloise avec laquelle nous travaillions alors avait été questionnée. Nous 
avons préféré travailler avec un jeune autoentrepreneur spécialiste du web ayant une maîtrise de 
WordPress puisque nous pouvions l’accompagner dans la conduite du projet. L’un des 2 autoentrepreneurs 
reçus était chapellois, Kilian Balluais. Un jeune auto-entrepreneur spécialiste 
de WordPress a généralement une grande technicité et nous sommes satisfaits de ce choix. 
 
Question 3 : Commissions et organismes locaux 

Le règlement intérieur du conseil municipal prévoit en son article 25 pour les commissions municipales 

que : « L’un des membres élus peut se faire remplacer par un collègue élu en cas d’empêchement ». 

Il ne précise rien sur ce point concernant le fonctionnement des commissions et organismes locaux dont 

les membres (titulaires et suppléants) ont été désignés lors du conseil municipal du 5 octobre 2020. 

Pouvez-vous nous confirmer que l’application de la règle de fonctionnement prévue pour le 

remplacement en cas d’empêchement d’un élu à une commission municipale peut bien être étendue au 

fonctionnement des commissions et organismes locaux, ceci afin de préserver l’équité en matière de 

représentativité. 

A noter que lors de la dernière réunion de la commission marché, un élu de notre groupe qui avait un 

empêchement n’a pas pu se faire remplacer par un autre au motif que ce dernier n’était ni titulaire, ni 

suppléant de cette commission. 

 
Réponse par Mme Arlette Hivert 
S’agissant des commissions municipales qui de fait sont composées d’élus, chaque membre peut en effet 
être représenté par un collègue en cas d’empêchement. Vous avez d’ailleurs été autorisé à participer en 
binôme lors des dernières commissions. 
 
S’agissant de la commission marché, c’est une commission extra-municipale car elle est composée d’élus 
et de représentants des commerçants et le règlement du marché fixe les règles de représentativité (Art 58): 

- Trois élus municipaux titulaires et trois suppléants, dont la Maire, désignés par le Conseil Municipal, 

- Deux délégués titulaires et au plus deux délégués suppléants, élus par les marchands abonnés 
fréquentant régulièrement le marché, 

- Un commerçant sédentaire titulaire et un commerçant sédentaire suppléant de la Chapelle des 
Fougeretz, délégués élus par l’Union des Commerçants. 
 

Si on s’en tient au règlement du marché, Il n’est pas prévu de suppléants des membres suppléants et à la 
délibération 2020-42 votée de la séance du 5 octobre 2020, seules sont nommées par le CM les personnes 
suivantes : 
                            Membres titulaires : Madame La Maire Arlette Hivert Pierre-Yves Le Tortorec, 
                            Membres suppléants : Anaïs Maurin Jacqueline Aubrée François Pinsault. 
 
Si la règle doit changer : ce sera au CM de décider. 
 


